
TROPHEE 2022 DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'EURE 

 

DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

AU GOLF DE CHAMP DE BATAILLE 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert aux joueurs et joueuses: 

 licenciés de la fédération française de golf;  

 licenciés dans un club avec terrain de l'Eure ou licencié dans une association « golf entreprise » de l'Eure; 

 titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition; 

 l'index pris en compte est celui figurant dans Fléole à la date limite d'inscription. 

SERIES  

Dames 

 1ère  Série index < 24,4    Départs marques bleues 

 2ème Série index 24,5 à 53,9 Départs marques rouges 

 Série Séniors 2  Avoir 65 ans à la date de l’épreuve  Départs marques rouges 

Messieurs 

 1ère  Série index < 15,4    Départs marques blanches 

 2ème Série  index 15,5 à 28,4     Départs marques jaunes 

 3ème Série  index 28,5 à 53,9 Départs marques jaunes 

 Série Séniors 2   Avoir 65 ans à la date de l’épreuve Départs marques jaunes 

Jeunes de 16 ans et moins (nés en 2006 et après) 

 Série Benjamins (2008 / 2009) et Minimes (2006 / 2007) sur 18 trous 

  Benjamins : Repères rouges pour les Filles et 

  repères bleus pour les Garçons 

  Minimes : Repères bleus pour les Filles et 

  repères Jaunes pour les Garçons 

 

●    Série U12 (2010/2011) / U10(2012/2013) / U8 (2014 ou après) sur 9 trous 

  U12 : Repères violets pour les Filles et  

    rouges pour les Garçons    

    U10 : Repères Oranges pour les Filles et 

    violets pour les garçons 

    U8 : Repères Oranges pour les Filles et les  

    Garçons. 

Débutants mixtes (nés(es) en 2005 ou avant) 

 Série « débutants » mixte   index 54    sur 9 trous – Départs marques rouges 

  



FORME DE JEU 

Stableford Brut sur 9 ou 18 trous selon séries. 

Classement individuel. Départage sur les 9, 6, 3 et dernier trou, puis si l'égalité subsiste, trou par trou en remontant. 

Nombre de joueurs limité à 110 chaque jour. 

 

ENGAGEMENT 

Inscription** auprès du club de CHAMP DE BATAILLE au plus tard l’avant-veille du jour de la compétition à 19 

heures :  
- par téléphone : 02 32 35 03 72,  

- par mail : golfcdb@gmail.com  

Les droits d'engagement (green-fee compris) sont de : 

  • 20 € pour les adultes 

  • Gratuit pour les jeunes de 16 ans et moins (nés en 2006 et après). 

Pour les Membres du golf :  

  • 10 € pour les adultes 

  •   Gratuit pour les jeunes de 16 ans et moins (nés en 2006 et après),  

Les droits d'engagement ne comprennent pas le green-fee d'entraînement. 

 

**  Départs sur réservation auprès du club de CHAMP DE BATAILLE (les départs sur 9 trous ne pouvant se faire que 

l’après-midi).  

 

PRIX 

Dotation en brut et net dans chaque série avec de nombreux participants récompensés. 

Tirage au sort général lors de la remise des prix le dimanche 16 octobre. 

Pour être récompensé, le joueur doit obligatoirement être présent.  

Cette remise de prix sera suivie d’un cocktail.  
 


